HORIZON

NO 9
JANVIER-MARS 2022

Magazine de l’EMS Le Christ-Roi

Atelier culinaire : Monique Mittaz
(à gauche) et Lisa Bucco, animatrice ASE,
confectionnent un gâteau d’anniversaire.
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ÉDITORIAL

Pour Le Christ-Roi, 2022
sera une année de transition
Chers résidents, chères familles et chers collaborateurs,
Ce mois de décembre nous rappelle qu’en matière de pandémie, rien n’est
définitivement acquis. La cinquième vague de Covid-19 n’a pas épargné le
foyer. Le test positif d’un nombre significatif de collaborateurs et de résidents a nécessité des mesures immédiates de quarantaine en chambre et
de confinement par étages, la fermeture temporaire du home, l’annulation
de la Fête du foyer avec les familles et de la soirée du personnel. Des décisions indispensables à la protection de nos pensionnaires, qui reste notre
priorité absolue. Aujourd’hui, la situation est sous contrôle au Christ-Roi.
Nous avons procédé aussi vite que possible à la vaccination (3e dose) et
renforcé le respect des gestes barrières déjà éprouvés.
Si la patience et la vigilance sont de nouveau de mise, nous ne saurions
oublier les grandes réalisations de 2021. Après la réussite de la recertification qualité de notre EMS, nous avons déménagé avec succès dans
les locaux de l’ancien CVP à Crans-Montana, où 11 nouveaux résidents
nous ont rejoints, portant le taux d’occupation du foyer à 90% de sa
capacité d’accueil à fin novembre 2021. Ce sont des résultats remarquables dont je suis très fier. Ils témoignent de l’engagement et de
l’efficacité de tout notre personnel, que je remercie chaleureusement.
Merci également aux trois communes propriétaires du foyer pour leur
soutien et leur financement ainsi qu’au canton du Valais qui nous
héberge provisoirement dans ses locaux.
Pour Le Christ-Roi, 2022 sera une année de transition. Sur notre site
de la Moubra, nous poursuivrons le développement et l’amélioration de
nos services pour accueillir de nouveaux pensionnaires. Parallèlement, la
Direction continuera à collaborer activement avec les responsables de
la rénovation et de l’agrandissement du foyer à Lens, où nos résidents
disposeront tous, à notre retour en 2023, d’une chambre individuelle
et profiteront d’un EMS au confort hôtelier, moderne et chaleureux.
En cette veille de Fêtes, j’adresse à tous nos résidents et à leurs
familles ainsi qu’à l’ensemble de notre personnel mes sincères remerciements pour leur confiance et les efforts consentis. Je vous
présente à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
la Nouvelle Année.

Jean-Louis Zufferey
Directeur de l’EMS Le Christ-Roi
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INFORMATION COVID DU 20.12.2021

Rappel vaccinal et respect des gestes barrières
Après le calme de l’été, la pandémie a fait un retour fulgurant
à la fin de l’automne, mobilisant
toutes les équipes du Christ-Roi.
À partir du 27 novembre et sur
décision du Conseil d’État, nous
avons imposé le pass Covid aux
portes du foyer. Au vu de la
virulence de cette cinquième
vague dans le district de Sierre,
nous avons accéléré la vaccination de nos pensionnaires. En
décembre, tous les résidents et
les collaborateurs dont la 2e injection datait de plus de 6 mois
et qui souhaitaient un rappel
vaccinal ont reçu la 3e dose. Ainsi, 90 vaccins ont été administrés
par notre équipe durant le mois
écoulé, en collaboration avec le
médecin répondant.
Toutes ces mesures et la réintroduction du respect strict des
gestes barrières nous ont permis
de lutter au mieux contre cette
cinquième vague. Nous avons
aussi procédé à la vaccination
des pensionnaires et des employés qui le souhaitaient contre
la grippe hivernale.
La suspension immédiate de
toutes les visites au foyer décidée
le 3 décembre dernier pour dix
jours a fait suite au test positif de
huit collaborateurs et quatre résidents. Ils ont été placés en quarantaine ou confinés en chambre
selon les recommandations des
autorités sanitaires. De nouveaux
cas positifs nous ont malheureusement obligés à prolonger cette
mesure. Toutefois, la situation
s’étant stabilisée, notre objectif
reste la réouverture de notre
home avant les Fêtes.
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TRANSPORTS PUBLICS

Un plus pour
la mobilité
des résidents
La desserte de l’arrêt « Centre
valaisan (EMS Le Christ-Roi) » a
repris le 4 décembre dernier. L’horaire d’hiver 2021/2022 de la ligne
433 propose toujours 14 courses
journalières entre le foyer et
Les Ehripis.
« Nous tirons un bilan très positif
de la remise en service de cet arrêt, précise Yvan Rion, Conseiller
communal de Crans-Montana responsable des Finances & Impôts
et Vice-Président du Conseil de
Fondation de l’EMS Le Christ-Roi.
Intégré dans le réseau des navettes
de la Compagnie de chemin de
fer et d’autobus Sierre–Montana–
Crans SA (SMC), il permet au personnel et aux résidents du foyer
de rejoindre en quelques minutes

Remis en service le 21 juillet dernier, l’arrêt de bus SMC se trouve sur le parking du site
de l’ancien CVP à Crans-Montana qu’occupe provisoirement Le Christ-Roi. Une navette
gratuite y circule tous les jours entre 8h39 et 18h24.

le centre de la station et de voyager gratuitement en transports
publics. »
Par rapport à Lens, où l’EMS se
trouve à quelques minutes à pied
du village, le site de l’ancien Centre
valaisan de pneumologie (CVP) est
plus éloigné pour les familles et les
collaborateurs qui habitent en majorité dans la région du Haut-Plateau
et du district de Sierre. C’est pourquoi l’Association des trois com-

munes de Crans-Montana, Lens
et Icogne (ACCM), également copropriétaires du Christ-Roi, a décidé
de prolonger la ligne jusqu’à l’EMS.
Elle a accepté de prendre en charge
les CHF 80 000.– nécessaires à
son exploitation annuelle jusqu’au
retour du home à Lens en 2023.
Ligne 433
Horaires SMC 2021/2022
à consulter en ligne sous

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Étude médicale accueillie
au Christ-Roi

Marine Gérard, Research Nurse SAPALDIA,
en consultation dans un bureau de l’EMS
Le Christ-Roi à Crans-Montana.

Unique en Suisse, le programme
SAPALDIA (lire l’encadré ci-contre)
suit l’état de santé de 456 habitants
de Montana, âgés aujourd’hui de 48 à
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90 ans. Depuis 1991, leur examen
se déroule au Centre valaisan de
pneumologie (CVP), dont l’ancien Directeur, le Prof. Jean-Marie
Tschopp, décédé en 2020, fut l’un
des cofondateurs du projet. Perpétuant la tradition, Le Christ-Roi
héberge dans ses locaux les consultations de la cinquième phase de cette
recherche. Depuis le 23 novembre
dernier, deux infirmières reçoivent
les participants pour les examiner et
mesurer leurs fonctions pulmonaires
qui, dans le contexte de la pandémie,
ont gagné une nouvelle importance.

Vieillissement et maladies
chroniques
Programme consacré à l’effet
à long terme de la pollution
de l’air sur la santé pulmonaire, SAPALDIA étudie
depuis trente ans les facteurs environnementaux et
les mécanismes biologiques
associés au mode de vie et au
vieillissement de la population
en Suisse. Sur les 9651 volontaires, âgés de 18 à 60 ans,
sélectionnés aléatoirement
en 1991 dans huit communes
(Aarau, Bâle, Davos, Genève,
Lugano, Montana, Payerne
et Wald), 8047 sont toujours
suivis à ce jour.
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SERVICE DE L’ANIMATION

Aider chacun à vieillir dans le
bonheur en restant soi-même
En matière d’animation, rien n’est imposé au
Christ-Roi, tout reste à choix. À ses pensionnaires,
le foyer propose chaque semaine une large palette
d’activités relationnelles, créatives ou sportives,
ainsi que des excursions. Un programme visant
l’épanouissement personnel et l’intégration
harmonieuse de chacun dans la vie du home.
Au salon du rez-de-chaussée, le ton est monté à la table des joueurs de jass.
« Derrière la sagesse des aînés se cache parfois encore beaucoup de fougue,
sourit Élisabeth Benelhocine. Responsable de l’animation au Christ-Roi depuis 2010, c’est elle qui reçoit les nouveaux résidents. Avec son équipe, elle
recueille leurs parcours de vie et veille à ce que chacun trouve sa place dans
l’établissement. « Certains pensionnaires s’épanouissent en société, expliquet-elle. D’autres, plus réservés, participent peu aux activités de groupe et nous
leur proposons des animations individuelles. Créer et maintenir des liens avec
chacun dans le respect de son individualité et favoriser les échanges entre les
résidents figurent parmi les missions prioritaires de l’animation. »
Tous les jours après le petit déjeuner, les résidents ont le choix entre quatre
ou cinq activités : exercices de mémoire, moments de beauté, massages
bien-être, gymnastique douce, ateliers de cuisine, groupes d’échange, promenade individuelle, activités créatrices ou concerts… Il y en a pour tous les
goûts et chacun peut y prendre part librement. Avant le début d’une animation, l’équipe, qui connaît chaque résident, s’assure au salon et dans les étages
que tous les intéressés sont avertis.
Formation d’apprentis
Accompagner au quotidien les personnes âgées : un rêve qu’Éric Boige,
41 ans, caressait depuis longtemps et que la Direction du Christ-Roi lui a
permis de réaliser en soutenant sa reconversion professionnelle. Collaborateur à la cuisine de l’EMS déjà depuis deux ans et demi, il a commencé
en août 2021 son apprentissage d’assistant socio-éducatif (ASE) : « La
résilience et l’expérience de vie des aînés m’ont toujours attiré, explique-t-il.
Et voir leurs yeux pétiller de bonheur et de reconnaissance me procure
beaucoup de satisfaction. »
Formatrice en entreprise (FEE) et animatrice socioculturelle, Jeanne
Rywalski suit les apprentis du Service de l’animation. Tout leur programme
d’études se déroulant sous forme de projets, elle prend soin de les associer
aux animations du foyer répondant aux exigences de l’école : « Ils exercent
des activités variées et s’habituent à travailler avec des personnes différentes, explique-t-elle. Et comme nous avons deux apprentis cette année,
ma collègue Célia Emery a commencé sa formation de FEE. »
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Animation culinaire
Dans l’atelier cuisine rénové
du Christ-Roi, Bertha Cordonier
(jaquette turquoise) et Monique Mittaz
confectionnent de la pâtisserie pour
un goûter d’anniversaire en compagnie
de Lisa Bucco, animatrice ASE et de
Maxime Lamon, apprenti ASE.
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Élisabeth Benelhocine, Responsable
de l’animation à l’EMS Le Christ-Roi.

« L’animation n’est
pas agitation »
Quel rôle l’animation
joue-t-elle en EMS ?
Il s’agit d’un travail relationnel
avec les résidents. Chaque aîné
possède sa propre personnalité
et son parcours de vie. Selon
sa santé et ses envies, nous
cultivons ses facultés, comme
la mémoire, ou valorisons ses
aptitudes sociales lors d’ateliers
collectifs.
Comment composez-vous
votre programme ?
Nous tenons compte de la
saisonnalité et des fêtes religieuses. Grâce à la polyvalence
de notre équipe, nous réalisons
nos propres animations culinaires, créatives et ludiques. Des
intervenants externes complètent notre offre culturelle et
sportive. Nos activités ont toutes
une dimension thérapeutique :
l’animation n’est pas agitation !
Comment votre service vit-il
la pandémie ?
La pandémie a renforcé nos
activités et nous a rendus plus
autonomes. Nous travaillons
chaque jour aussi dans l’unité de
psychogériatrie et une animatrice accueille toute la journée
les résidents au grand salon pour
leur proposer des activités.
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Ambiance familiale et dynamique
Lisa Bucco, 27 ans, a toujours vécu à Sion, où elle a travaillé comme ASE
dans un home. Depuis août dernier, elle monte chaque jour à la Moubra,
où elle apprécie le site alpin du foyer ainsi que son atmosphère chaleureuse et familiale. « Le Christ-Roi est aussi un établissement très dynamique », se réjouit la jeune animatrice, qui suit, en plus de ses tâches,
deux formations au sein du home : l’une en gymnastique senior sur vélo
assis et l’autre en aromathérapie (lire l’article en p. 7).

Service de l’animation
en chiffres
• 4 ou 5 animations
quotidiennes à choix.

Malgré sa situation d’EMS d’altitude, les handicaps et le grand âge de ses résidents ainsi que les mesures sanitaires imposées par la pandémie, le Service
de l’animation organise aussi régulièrement des sorties : par petits groupes
dans le parc du home, en station ou au Golf de Crans-Montana. Durant tout
l’été dernier, les animatrices ont même emmené les pensionnaires fans de
football assister à des matchs du FC Sion au stade de Tourbillon.
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• 6 collaboratrices
Élisabeth Benelhocine,
Responsable du service ;
Jeanne Rywalski, Animatrice socioculturelle HES et
Formatrice en entreprise
(FEE) ; Yvette Dayer, Animatrice Croix-Rouge Fribourg ;
Célia Emery, Assistante
socio-éducative (ASE) ;
Isabelle Pfammatter, ASE ;
Lisa Bucco, ASE.
• 2 apprentis
Maxime Lamon, apprenti
ASE (2e année) ; Éric Boige,
apprenti ASE (1re année).

1. Madeleine Theintz et Jeanne Rywalski
lors d’un atelier de cartes de vœux.
2. Éric Boige (debout sur la photo) et
Germain Rey en promenade dans le parc
du foyer.
3. Maxime Lamon et sa formatrice (FEE),
Jeanne Rywalski.
4. Jean-Camille Emery et Lisa Bucco à la
lecture au grand salon du rez-de-chaussée.
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THÉRAPIE ALTERNATIVE

Projet bien-être à
l’étude au Christ-Roi
La Direction de l’EMS a lancé un
projet autour de l’aromathérapie
et des soins énergétiques en
collaboration avec une praticienne
diplômée. Fin janvier 2022, elle tirera
le bilan de cette expérience de
six mois et évaluera la pertinence
de cette approche pour les résidents.

Responsable de l’étude du Christ-Roi,
Amélie Haran est aromathérapeute
et chiropraticienne diplômée.

En complément aux traitements médicaux classiques
pratiqués dans son EMS, Le Christ-Roi veille à ce que
le bien-être et le plaisir accompagnent chaque étape
du parcours de vie de ses résidents. Dans ce contexte,
l’aromathérapie offre un large éventail d’applications,
quel que soit l’état de santé physique ou mentale de la
personne âgée.

« Le projet se déroule durant
six mois et prévoit aussi la
formation de collaborateurs »
Méthode naturelle et holistique
À travers l’odorat, les huiles essentielles peuvent
donner accès à des souvenirs sans passer par le mental
ni l’intellect. Elles permettent également, comme les
soins énergétiques, d’atteindre des blocages émotionnels créés dans le passé pour les transformer et aider la
personne à restaurer son équilibre intérieur.
Un processus étonnant, mais tout à fait naturel que
les animateurs du Christ-Roi ont pu suivre lors d’ateliers collectifs animés depuis le mois de septembre
par Amélie Haran, l’aromathérapeute responsable du
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projet. Proposées aux résidents, des essences comme
l’arole, la lavande ou le thym ont su réveiller des
moments d’enfance ou des saveurs d’autrefois. Et en
psychogériatrie également, les infirmières ont observé
les effets apaisants et relaxants des huiles essentielles
chez les pensionnaires atteints de démence ou de la
maladie d’Alzheimer. « Comme l’aromathérapie, le soin
énergétique est une méthode globale qui permet un
mieux-être chez les résidents. Il a aussi eu un effet miroir chez les soignants, dont le plaisir et l’engagement à
travailler avec leurs patients se sont vus encore renforcés », précise Amélie Haran.
L’EMS a choisi une démarche professionnelle pour
évaluer la pertinence et l’intérêt de ce projet bien-être
dans ses activités. « L’étude se déroule durant six mois
avec une thérapeute diplômée, explique Fabrice Foinant,
Infirmier-chef au Christ-Roi. Notre projet prévoit aussi
des conférences et la formation en interne d’une dizaine
de collaborateurs pour disposer de référents au sein
du foyer. »
Instigateur et promoteur du projet, Jean-Louis Zufferey,
Directeur du Christ-Roi, se réjouit de l’écho rencontré par
le programme dans l’EMS. Si le bilan de l’étude confirme
l’impact positif de ce projet bien-être et de sa palette de
soins altenatifs, ils pourraient être proposés de manière
régulière aux résidents au sein d’un cabinet dédié.
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RESSOURCES HUMAINES

Le plaisir de travailler ensemble

Apéritif des jubilaires 2021 – (De g. à d.) Ana Maria Da Costa Castanho Santos (Ménage), Sandra Vuk (Restauration), Jean-Louis Zufferey
(Directeur), Claude-François Emery (Responsable technique), Isabel Goncalves Pereira (Lingerie).

Pour la deuxième année consécutive, Jean-Louis Zufferey, Directeur du Christ-Roi,
a invité les jubilaires pour le verre de l’amitié. Un moment privilégié d’échange pour
les remercier de leur engagement et de leur fidélité au foyer.
« Directeur du Christ-Roi depuis trois ans et demi
maintenant, je me suis rendu compte que je connaissais
souvent mieux les nouveaux collaborateurs du home que
les employés plus anciens, remarque Jean-Louis Zufferey.
Des gens, pourtant, sur qui nous pouvons compter depuis
des années et qui nous ont accompagnés à chaque étape
du développement et du succès de notre foyer. »
Un paradoxe auquel le Directeur a souhaité remédier en
instaurant l’apéritif des jubilaires : « Traditionnellement,
la cérémonie des remerciements a lieu lors de la soirée
d’entreprise. Toutefois, il me semble important d’exprimer notre reconnaissance en recevant personnellement
les collaborateurs pour évoquer leurs souvenirs ainsi que
les moments marquants de leur parcours chez nous. »
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Savoir fidéliser ses employés est aussi important pour une
entreprise qu’attirer de nouveaux talents. « Célébrer les
dix, quinze, voire trente ans de service de nos jubilaires
représente aussi une réussite d’employeur, souligne
Dominique Guyenet, Assistante de Direction et Responsable des Ressources humaines au Christ-Roi. Ces anniversaires montrent que notre EMS a su faire évoluer son
cadre de travail et s’adapter aux besoins de son personnel
pour lui permettre de s’épanouir professionnellement. »
Le 18 novembre dernier, Jean-Louis Zufferey et Dominique
Guyenet ont reçu les quatre jubilaires 2021 ainsi que leurs
responsables directs. Dans l’ambiance chaleureuse du
carnotzet de la Moubra, ils ont partagé un apéritif dînatoire et chacun s’est vu remettre son certificat.
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« Trente années
passent comme
deux heures »

Après trois décennies de service,
Isabel Goncalves Pereira est la
doyenne des jubilaires 2021. Pourtant, quand elle entre au foyer en
1991, ce n’est que pour remplacer
provisoirement une lingère : « Le
Christ-Roi est ma deuxième fa-
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« Notre EMS
s’est beaucoup
transformé »

Responsable technique au ChristRoi depuis 1996, Claude-François
Emery a participé à toute l’évolution technique des locaux et à leur
adaptation aux besoins des aînés.
« Les résidents entrant au foyer à
un âge toujours plus élevé, notre

EMS s’est beaucoup transformé
au fil du temps pour faciliter leur
vie quotidienne et accroître leur
bien-être », par l’installation d’ascenseurs, la création d’une unité
de psychogériatrie et de sa salle
à manger et d’une véranda sur la
terrasse. Depuis le déménagement
du home, il suit aussi les travaux
à Lens et assiste chaque semaine
aux séances de chantier.
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« Pour moi, Le ChristRoi, c’est ma maison »

Pour Sandra Vuk et son mari,
2021 est une année de fêtes :
deux jubilés d’entreprise, les
15 ans de leur fils et la naissance
de leur premier petit-enfant au
mois de décembre chez leur
fille, enseignante à Sierre. Toute
jeune grand-mère de 47 ans,
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« Il règne une bonne
ambiance au foyer »

Ana Maria Da Costa Castanho
Santos se sent bien au ChristRoi : « Il règne une bonne ambiance au foyer et j’ai d’excellents contacts avec tous mes
collègues. » Femme de ménage,
elle travaille tous les matins au
home où elle passe dans les

JANVIER-MARS 2022

mille, explique-t-elle. Aujourd’hui,
je soigne le linge de résidents dont
les parents étaient déjà pensionnaires quand j’ai commencé à travailler ici. » Buanderie, repassage,
couture : à 60 ans, Isabel Goncalves Pereira déborde d’énergie et
travaille à plein temps : « Quand
on fait les choses avec amour,
trente années passent comme
deux heures. »

Sandra Vuk travaille à plein temps
au foyer où elle rêve de rester
jusqu’à sa retraite : « Pour moi, Le
Christ-Roi, c’est ma maison et je
m’y sens vraiment à mon aise. »
Venue de Croatie, elle habite depuis trente ans à Crans-Montana
où elle a commencé dans l’hôtellerie avant d’entrer à la cuisine de
l’EMS où elle œuvre au service à
table et à la restauration.

chambres et nettoie les étages
dès l’heure du petit déjeuner.
Portugaise originaire de Porto,
elle vit à Crans-Montana avec son
mari et ses trois enfants. Si l’emménagement au CVP a raccourci
ses trajets, il lui a toutefois fallu du
temps pour s’orienter et retrouver ses marques dans les locaux
actuels du home, beaucoup plus
grands que ceux de Lens.
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AIDE AUDITIVE

Service
d’acoustique
ambulant
En collaboration avec Nicolas
Lampin, acousticien à Sion, Le
Christ-Roi propose à ses résidents
de faire tester leur ouïe et de
contrôler leurs appareils auditifs
régulièrement : « Bien entendre
est un facteur clé d’intégration
sociale, précise le spécialiste,
et, contrairement aux troubles
visuels, les pertes auditives sont
irréversibles lorsqu’elles ne sont
pas dépistées à temps. »
Pour évaluer l’intérêt des pensionnaires et de leurs familles pour ce
service innovant au foyer, l’EMS a
réalisé un projet pilote en octobre
dernier auquel ont participé une
vingtaine de résidents. Lors de
consultations individuelles organisées dans les locaux du ChristRoi, l’acousticien a pu mesurer
leur capacité auditive, contrôler
l’état de fonctionnement de leurs
appareils et s’entretenir avec

Des sons de fréquences différentes générés
depuis un PC permettent à Nicolas Lampin
(debout sur la photo) un dépistage auditif
des résidents au foyer.

chacun d’eux pour identifier ses
besoins et voir si un examen plus
approfondi était requis.
« Si les problèmes de surdité liés à
l’âge sont bien connus en EMS, ils
restent souvent sous-estimés », remarque Jean-Louis Zufferey, Directeur du Christ-Roi. En effet, on sait
aujourd’hui que la perte d’audition
entraîne le déclin significatif des
capacités cognitives des personnes
âgées (lire l’encadré ci-contre).

Perte d’audition
et déclin cognitif
Toutes les études le prouvent :
la perte d’audition favorise les
pathologies cognitives chez
les aînés. En France, le programme PAQUID a suivi pendant vingt-cinq ans 4 800 seniors de 65 ans et plus. Ceux
d’entre eux ayant un trouble
auditif et ne portant pas
d’appareillage présentaient
un déclin cognitif accéléré
ainsi qu’un risque accru de
démence, de dépendance et
de dépression.

COURSE DE NOËL

Une équipe soudée
dans les rues de Sion

2e rang, de g. à d. : Xavier Barras, Claude-François Emery, Regina Da
Silva De Jesus Costa, Elisa Szarf, Manuela Emery, Dominique Guyenet,
Pedro Reis Seabra Rui, Nisa Marques De Almeida, Jean-Louis Zufferey,
Sébastien Minjollet. 1er rang de g. à d. : Alexandra Souvenbrie, Ludovic
Antonin, Sarah Bonvin, Laetitia Bonnard, Pauline Bramaz.
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Malgré la pandémie, malgré la neige et le froid,
les 15 coureurs du Team Le Christ-Roi ont pris le
départ de la 52e course de Noël, le 11 décembre
dernier. Des collaboratrices et des collaborateurs
de plusieurs services du foyer se sont élancés à
18h20 sur un parcours en boucle de 3 km autour
de la place de la Planta. Une expérience d’équipe
riche, joyeuse et amicale démontrant qu’en
matière de sport, également, Le Christ-Roi reste
toujours uni dans l’effort.
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RÉTROSPECTIVE 2021

Tous ces grands moments vécus ensemble
De notre déménagement de Lens à notre premier été à Crans-Montana, en passant
par l’Euro de foot, les Masters de golf et la désalpe, 2021 aura été une année clé
dans l’histoire du Christ-Roi et riche en souvenirs pour tous les gens du foyer.
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1. Déménagement du foyer (avril) 2. Omega European Masters de Crans-Montana (août) 3. Cocktail à la terrasse du foyer (juin) 4. Euro 2020 et
nos fans de la Nati (juin) 5. Yves Naoux au stade de Tourbillon (octobre) 6. Famille Emery à la désalpe de Mondralèche (septembre) 7. Aubade
pour le retour des bergers en plaine (septembre) 8. Début des travaux à Lens (mai) 9. Bal musette : Madeleine Theintz et Isabelle Pfammatter
(novembre) 10. Une brisolée tournée par Gilbert Clivaz (novembre) 11. Boutique pour Toi & Moi : Lisa Bucco et Alodie Bonvin (novembre)
12. Fête du foyer, le 8 décembre 2021. Choucroute garnie et festivités en petit comité en raison du Covid. À votre santé, Monsieur Oscar Mudry !
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NOS PARTENAIRES

Centrale d’achat
Webstar

AGENDA
21 décembre 2021
15h30 Les Concerts du Cœur : trio à cordes
et mélodies de Noël avec Sarah Velasco et
Alexandra Tirsu au violon, Etienne Lin, alto
et Jasmin Mai au violoncelle.

Entreprise familiale suisse, Webstar est en main des mêmes propriétaires depuis sa création
en 1876. Représentant de la 5e génération, Tobias Weber (à droite sur la photo avec son père
Emil Weber) a repris la Direction générale du groupe en 2020.

et de non-food, Webstar exploite un
site logistique à Dielsdorf (ZH). Sur
une surface équivalente à 5.4 terrains
de football, elle gère un stock de
20 000 articles et plus de 500 fournisseurs. Engagée dans le développement durable, elle possède sur le toit
1er janvier 2022
15h30 Spectacle de magie avec Mistigri.
19 janvier 2022

24 décembre 2021
15h30 Messe de Noël et veillée.

redcharlie

25 décembre 2021
15h30 Conférence « Championnat du monde
de ski alpin de 1987 », donnée par Marius
Robyr, ancien responsable de la Patrouille
des glaciers et président du Comité
d’organisation des courses de Coupe du
monde de ski alpin à Crans-Montana.

15h30 Contes de Noël par Anne Martin.

de sa halle la plus grande installation
photovoltaïque du canton de Zurich :
7 800 panneaux solaires y produisent
près de 2.5 millions de kWh d’électricité par année, dont Webstar utilise
environ 20% pour ses activités.
www.webstar.ch

IMPRESSUM

skicm-cransmontana

Fournisseuse du Christ-Roi depuis
2019, l’entreprise zurichoise Webstar
livre à l’EMS du matériel médical et
de soins, des produits de nettoyage
et de désinfection ainsi que des articles hôteliers. Durant la pandémie
de Covid-19, Webstar, qui emploie
220 collaborateurs, s’est révélé un
partenaire fiable et très efficace.
Pour garantir la fourniture de certains articles d’hygiène lors du
confinement du home, elle a mis en
place des solutions logistiques innovantes, comme la livraison de produits conditionnés sur chariot et par
étages, pour un approvisionnement
sécurisé. Spécialisé dans le commerce en gros d’articles sanitaires et
d’entretien, de produits de confiserie

19 février 2022
10h30 Concert de la Fanfare des Jeunes
de Lens.

Sous réserve de modifications liées aux décisions de la Direction et des autorités
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

RESSOURCES HUMAINES
Nouvelles collaboratrices au 1er décembre 2021
ALVES SOARES Rita, Infirmière responsable unité de soins (IRUS) ; DA COSTA SOARES Maria,
Aide de cuisine et de service polyvalente ; DO RIO MORAIS Anabela, Employée de maison ;
MARCHAND Hélène, Aide-soignante ; MONOD-TOURQUI Zohra, Auxiliaire de santé ;
SCHAER Mirjam, Auxiliaire de santé
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